
Objectif de la formation

SECTEUR 

Industrie

Mettre en œuvre les capacités et acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’un emploi de mécanicien en 
maintenance de véhicules du transport routier
Obtenir une qualification reconnue : le CAP de Maintenance de véhicules 
Option : véhicules transport routier, dans le cadre du Contrôle en cours de formation
Intégrer l’entreprise soit par :
- un emploi direct en fin de parcours
- un contrat de professionnalisation permettant l’accès à une Formation de niveau IV

CAP Maintenance de véhicules 
Option : véhicules transport routier
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Date 
Du 13/09/2018 au 29/04/2019

Réunions d’information 
Le 12/04/2018 à 14h 
Le 17/05/2018 à 14h 
Au bat A du Lycée Colbert 

Validation
CAP maintenance de véhicules option 
véhicules transport routier,+ SST + avis 
d’habilitation électrique

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Un environnement pédagogique adapté 
à chaque stagiaire avec une pédagogie 
concrète, participative dirigée vers 
l’opérationnalité 
> cas pratiques, exemples, vécus 
professionnels avec une majorité du temps 
de formation au sein de l’atelier

Lieu de formation
Lycée JB Colbert
117 Bd Léon Blum
56100 Lorient 

Pré requis
 Niveau V (CAP) et motivation pour les 
métiers de la mécanique, vérification 
préalable du projet, prescription validée par la 
Mission Locale pour les moins de 26 ans ou 
Pôle Emploi pour les plus de 26 ans

 
Tarif
Formation prise en charge par le 
Conseil Régional de Bretagne  pour les 
demandeurs d’emploi 
Possibilité de prise en charge en Congé 
individuel de formation pour les salariés. 
Étude personnalisée des solutions de 
financement.  

Informations spécifiques
1000 heures
    - 650 h en centre, soit 19 semaines

    - 350 h en entreprise, soit 10 semaines

Publics
Demandeurs d’emploi dans le cadre du 
Programme Bretagne Formation
Autre public : salariés en congé 
individuel de formation ou contrat de 
professionnalisation

Agence de Lorient 

117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient 
02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contenu de la formation

Contacts
Conseillère en formation continue 
Michèle Prevot 

Coordinatrice de formation 
Charlotte Maret   
charlotte.maret@ac-rennes.fr

CAP Maintenance de véhicules - option véhicules transport routier

Domaine professionnel : 
• Fonctions liées au traitement de l’information
• Systèmes automatisés
• Motorisation - Transmission
• Liaison au sol - Freinage
• Production et utilisation de l’énergie électrique
• Production et utilisation des énergies auxiliaires
• Confort, aide à la conduite et à la  sécurité
• Prévention santé environnement

Domaine scientifique et technique : 
• Mathématiques / sciences physiques
• Langage technique de communication

• Analyse fonctionnelle et structurelle
• Hygiène - sécurité - ergonomie - SST - protection 
de l’environnement et développement durable
• Préparation à l’habilitation électrique BOL
• Organisation de l’entreprise et gestion  qualité

Domaines généraux du CAP 
(Français/histoire Géographie - Maths)

Techniques de Recherche d’Emploi 
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